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1. Suite à une épidémie de maladies nosocomiales, on soupçonne qu’une bactérie infectieuse du genre 
staphylocoque doré est devenue résistante à certains antibiotiques utilisés à l’hôpital. Réalisez et 
interprétez un antibiogramme avec les staphylocoques dorés prélevés dans l’hôpital afin de tester cette 
hypothèse. 
 
Un antibiogramme est un test permettant de connaître la résistance d’une souche de bactérie à divers 
antibiotiques. Les bactéries prolifèrent à la surface d’un milieu gélosé au fond d’une boîte de culture, et 
laissent des zones claires ou plages de lyses autour des antibiotiques qui empêchent leur prolifération. Plus 
la plage de lyse est grande, plus la sensibilité de la bactérie à l’antibiotique est élevée, à condition que les 
antibiotiques solubles du test soient utilisés à des concentrations identiques. 
 
Ici, je vois une plage de lyse importante autour de la gentamycine, moins importante autour de la pénicilline 
et à peine visible autour de la tétracycline. J’en déduis que la souche est sensible à la gentamycine, un peu 
moins à la pénicilline, et à peine sensible à la tétracycline. Par contre, ces bactéries ne sont pas sensibles à 
l’ampicilline. On peut donc penser que les staphylocoques de cet hôpital sont devenus résistants à 
l’ampicilline, mais pour en être certain, il faudrait savoir s’ils l’étaient déjà auparavant. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Après avoir défini ce qu’est un antibiotique, expliquez comment une bactérie peut devenir résistante à 
un antibiotique. 
 
Un antibiotique est une molécule qui a un effet mortel sur des bactéries en bloquant certaines réactions de 
leur métabolisme (texte p.357). L’antibiotique peut empêcher des réactions vitales à la bactérie elle-même 
ou bien empêcher ses mitoses. 
 
Une bactérie sensible à un antibiotique peut devenir résistante à cet antibiotique de deux manières : 
• Soit par l’effet d’une mutation dans un gène de résistance. Par exemple, une mutation dans un gène de 

bêta-lactamase peut rendre le gène fonctionnel, et ainsi rendre l’enzyme codée par ce gène efficace : 
cette enzyme bloque l’action d’une famille d’antibiotiques, les béta-lactamines, doc e p.357. 

• Soit en récupérant un gène de résistance à cet antibiotique grâce à un transfert de matériel génétique 
entre bactéries. Cela peut être réalisé grâce à des ponts cytoplasmiques appelés pili bactériens, ou 
lorsque la bactérie intègre de l’ADN de bactéries mortes présents dans son milieu. 

 
  

Un exemple de résultat 
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3. Actuellement le pourcentage de bactéries résistantes à divers antibiotiques est en augmentation rapide 
dans de nombreux pays.  
 
(experts) Recherchez et expliquez les causes de cette augmentation à l’aide des documents fournis et de 
vos connaissances. 
 
La réponse des « experts » combine les réponses des « apprentis » et des « initiés ». 
 
(initiés) Montrez que l’utilisation des antibiotiques dans l’élevage intensif semble provoquer l’augmentation 
du pourcentage de germes résistants, puis, proposez une hypothèse pour expliquer pourquoi les germes 
résistants se multiplient plus efficacement en présence d’antibiotiques. 
 
• Je vois (doc d p.359) que le nombre de total de cas de salmonellose dans les élevages anglais a connu 

une forte augmentation (plus de 500%) après le développement de l’élevage intensif en 1963 ; de plus 
cette augmentation est corrélée à une augmentation des cas où la bactérie salmonelle était 
antibiorésistante. J’en déduis que le développement de l’élevage intensif a du faire augmenter la 
transmission de la salmonellose et la fréquence des bactéries résistantes. 

 
• Or dans les élevages industriels, les animaux sont confinés dans des espaces plus réduits (doc. e p. 

359), ce qui augmente les risques d’épidémies, et des antibiotiques y sont massivement utilisés, y 
compris de manières préventive, donc sans nécessité. J’en déduis que c’est peut-être cette utilisation 
massive des antibiotiques qui a favorisé l’augmentation de la fréquence des bactéries résistantes. 

 
• Cette hypothèse est également confirmée par les résultats du document d p. 361 qui montrent que l’on 

retrouve proportionnellement plus de staphylocoques résistants aux antibiotiques sur des fermiers qui 
travaillent dans des élevages intensifs que sur des fermiers travaillant dans des élevages sans 
antibiotiques. 

 
• Or l’utilisation massive des antibiotiques a pour conséquence leur libération dans le milieu extérieur et 

les eaux usées. Les antibiotiques deviennent donc présents un peu partout dans le milieu de vie naturel 
des bactéries. Dans ces conditions, en tuant les bactéries sensibles, ils favorisent la prolifération des 
rares bactéries résistantes qui n’ont plus de concurrence pour utiliser les ressources du milieu. Les 
bactéries résistantes ont un avantage compétitif qu’elles peuvent exploiter facilement car elles ne sont 
pas combattues par le système immunitaire des animaux…ou des hommes. 

 
 
(apprentis) Comparez la consommation de céphalosporines en France, en Roumanie et dans les pays 
Scandinaves, puis comparez le pourcentage de résistance aux antibiotiques dans ces même pays. Avec 
ces résultats, quel lien peut-on proposer entre la consommation d’antibiotiques et le pourcentage de 
bactéries résistantes? Pour expliquer ce lien, il a été proposé que les germes résistants se multiplient plus 
efficacement en présence d’antibiotiques, comment expliquer cet effet? 
 
• Je vois qu’il existe une forte corrélation entre la consommation humaine des céphalosporines et la 

pourcentage de résistance à ces antibiotiques chez la bactérie Klebsiella pneumonia en Europe. France, 
Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Roumanie, Italie et Grève : les pays où ces antibiotiques sont les plus 
consommés (plus de 26 doses par jour pour 1000 habitants) sont aussi le plus souvent ceux qui ont la 
plus grande fréquence de bactéries résistantes (plus de 25%). Ainsi, on peut penser que plus l’on utilise 
d’antibiotiques contre des bactéries, plus la fréquence des résistants augmente chez ces bactéries. 
Comment l’expliquer ? 

 
• En tuant les bactéries sensibles, les antibiotiques favorisent la prolifération des rares bactéries 

résistantes qui n’ont plus de concurrence pour utiliser les ressources du milieu. Les bactéries résistantes 
ont un avantage compétitif qu’elles peuvent exploiter facilement car elles ne sont pas combattues par le 
système immunitaire des animaux…ou des hommes. C’est ce que montre l’expérience p. 358 : dans les 
bandes de gélose où l’antibiotique est présent, les bactéries résistantes envahissent rapidement tout le 
milieu. 

 


